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Propose une conférence-débat

Actuels : pandémie, crise climatique, crises sociale et
psychique, autant de symptômes de notre
impréparation culturelle, sociale et civilisationnelle.
Pour sortir de ces fabriques de servitude qui mettent
en esclavage les individus et les populations au nom
de l’efficacité technique, du bonheur apporté par les
algorithmes et la mondialisation marchande…
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avait déjà eu lieu ?
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Une nouvelle forme d’utopie fabriquée avec l’étoffe de nos rêves ?

Dans nos sociétés de contrôle, l’information est
devenue le moyen de surveiller, de normaliser et de
donner des ordres aux populations.
Les informations tendent à devenir les molécules de
la vie sociale, les sujets de l’existence, les cibles des
pouvoirs et, avec le langage numérique, le monde
social et les subjectivités se trouvent enserrés dans un
filet de normes de plus en plus denses et
contraignantes.

Le rejet massif de la mondialisation. Les éconoclastes

Les croyances, les catégories de jugement et les
manières de penser le monde et l’humain qui ont
fondé et inspiré les sociétés thermo-industrielles se
sont effondrées.
Nous sommes pris sous les décombres de cet
effondrement. Comme en attestent nos malheurs

…il nous faut sans attendre inventer une nouvelle
forme d’utopie fabriquée avec l’étoffe de nos rêves,
pensée moins comme le projet d’un avenir meilleur
repoussé aux calendes grecques que comme
l’originalité à saisir à tout moment pour inventer un
futur inédit. Un chemin vers une nouvelle forme de
démocratie ?
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